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VOYANCE ET CONSÉQUENCES 
 
J'atteste sur l'honneur que les situations ci-décrites et leurs conséquences se sont bien déroulées; je 
ne change que les noms. Ce que j'ai “vu“ et les circonstances ont découlées (parfois) est arrivé est 
vraiment TOTALEMENT EXACT. La voyance, c'est de la spontanéité; si l'on tente de ramener au réel 
par quelques vouloirs d'égoïsme que ce soit, on perd la précision de l'intuition. Je ne mens jamais, je 
suis TOUJOURS TOTALEMENT SINCERE. Même quand j'ai indiqué le décès de personnes très, 
très célèbres. 
 
 

 
 

La mort de Bambi© 

 

 

Une dame me consulte. Elle doit partir aux USA. Chef d'entreprise mais j'ai bien 

l'impression qu'elle a fait faillite plus ou moins frauduleuse. En fait, elle me demande 

si elle obtiendra son visa pour les Etats-Unis. 

 

 

Je lui dis ce qu'elle a besoin de savoir. A la fin, elle m'indique qu'elle voudrait monter 

une autre société car elle a obtenu l'accord de trois athlètes français et qu'elle 

souhaite monter une société pour vendre une ligne de vêtements ciglés de leur nom. 

Elle me parle d'une épéiste très connue qui a gagné des tas de championnat de 

France, du monde et qui va partir aux jeux olympiques. 

 

 

Et bé, c'est bien, pensais-je. Mais, elle veut s'étaler, montrer qui elle est. Elle me 

raconte qu'elle est très amie avec les parents de Mickaël Jackson, qu'elle a bien 

connu quand ils habitaient dans le coin et avec qui elle était en affaire. En fait, c'est 

elle qui a cherché, à leur demande, un investissement en France. Je me souviens 

vaguement de cette histoire. Ils avaient acheté une fabrique de jeans à Launaguet. 

Parce que, dit-elle, ils avaient beaucoup d'argent et voulaient investir dans une ligne 

de vêtement sport. Il est exact que cette ligne de jean avait assez bien fonctionnée et 

les jeunes des années 1970 trouvaient “mode“ de porter ces jeans. 
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Lorsque je lui ai demandé pourquoi il y avait eu faillite, elle ne m'a pas répondu 

biaisant la réponse en me disant qu'elle allait habiter chez Mickaël. Qu'elle le 

connaissait bien, qu'ils se tutoyaient. Qu'il s'intéressait à la voyance et qu'elle lui 

parlerait de moi. J'étais d'accord bien sûr... Sauf que je ne parle pas un traître mot 

d'anglais! 

 

 

“La seule possibilité lui ais-je dis, c'est que vous soyez là pour faire traduction mais il 

faut véritablement que vous soyez tous les deux en grand amitié“. En effet, j'ai déjà 

réalisé des consultations pour des personnes étrangères qui ne parlaient pas 

Français mais la traduction était réalisée, par exemple par le fils d'une dame 

portugaise, la même chose pour une dame italienne (demeurant en Italie, alors que 

son fils demeurait en Egypte pour son travail!). Toute une affaire. Je vais faire une 

note pour quelque chose du même genre qui m'est arrivé avec une journaliste d'A2, 

Mme Pierrette BRES. 

 

 

La consultante m'assure qu'il n'y a vraiment aucun problème et qu'elle m'appellera 

des USA avec Mickaël. Je reste dubitative, non sur mes compétences mais sur la 

vérité des assertions de cette personne. Il faut dire que nous discutons alors que le 

chanteur se trouve inquiété dans une première affaire de pédophilie sur un gamin de 

14 ans. Il a payé et  cette première affaire s'est arrêtée. Je me concentre pendant 

qu'elle parle, pour savoir comment l'affaire se terminera. (pour l'instant, c'est le tout 

début de l'affaire et il n'y a eu aucune transaction financière). J'aime bien me causer 

des challenges difficiles pour bien entraîner ma “voyance“.  

 

 

Pour que je sente sur une affaire médiatique, il faut que je discute avec une 

personne assez impliquée: ami, parent proche, alliés quelconque, etc. Je peux donc 

faire une “voyance“ assez précise. 
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Puis, tout à coup, changeant de sujet, elle me demande autre chose. Et là, sur ma 

lancée d'intuition avec l'artiste international je sens (et je certifie sur mon honneur 

que je ne mens pas) que ce dernier va décéder dans 5 ans. Je le lui dis… Mais, 

cela tombe dans le vide: “ha bon; mais ça m'est égal, je ne vous demande pas ça“… 

et elle repose sa question. 

 

Cinq ans plus tard, toute la planète apprend avec horreur le décès de Mickaël 

Jackson. J'en suis également désolée…Je dansais avec Jackson Five depuis le 

début du groupe puis avec Bambi quand il quitta le groupe et chanta en solo. J'ai la 

fatuité d'être une bonne danseuse de rock et autres musiques modernes (années 80 

surtout)… la dernière fois que je suis allée en boîte j'avais 56 ans…. et j'irai encore si 

la maladie ne n'avait pas “scié“ une jambe. Entendre la musique que j'aime et rester 

vissée sur le fauteuil, cela me mets dans une colère noire. 

 

Il y a tellement de “voyances“  que j'ai faites et qui sont restées inconnues! 

 


